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Alors bonne lecture à tous !!! 

Tournoi du foyer... 
 

Le mercreid 29 janvier dans l’après-midi a eu 
lieu le tournoi de mus du foyer.  
 
C’est une équipe de professeurs qui est arrivée 
en tête : Messieurs Baude et Gomes (391 pts). 
 
En seconde position, on trouve Mme Legara et 
M. Etcheverria (357 pts) 
 
En troisième position Mlle Fanny Laguette et 
Mlle Marie Lacroix (332 pts)  
 
En quatrième position Messieurs Ahmed 
Abouelizze et Nicolas Ozcoidi (309 pts) 
  
En cinquième position, Messieurs Valentin Pa-
tin et Bixente Aguerre (252 pts) 
  
Enfin Mesdemoiselles Eline Fourcade et Uhai-
na De Betono (243 pts) 
  
Les places de cinéma ayant été remises en jeu 
par les 2 premières équipes gagnantes, elles 
furent attribuées à la troisième équipe (Fanny 
et Marie). La suivante (Ahmed et Nicolas) rem-
porte 2 boissons chaudes au foyer. 
 
Merci et bravo à tous les participants. 

 

Stéphanie Mariaccia 

Responsable du foyer. 

Viens nous rejoindre... 
 

Sur la page du LPO de Navarre...  
 

https://www.facebook.com/lpo.denavarre 

Nouveauté... 
 

Faîtes passer vos créations, 
littéraires, poétiques ou ar-
tistiques et nous nous ferons 
un plaisir de les publier dans 
le prochain numéro de ... 

! 
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Lundi, pour débuter la semaine, tous les élèves de 1ère BAC étaient sur le pont 
pour préparer la réception de l'inauguration de l'office du tourisme de Saint Jean 
Pied de Port. Direction l'hôtel de ville pour les uns et les ateliers de cuisine du ly-
cée pour les autres…  
 
Moment important dans une formation puisque des personnalités étaient présen-
tent: Mme Silvia Pinel, ministre du tourisme, les autorités locales et les acteurs du 
tourisme du pays basque. Prestation de très bonne tenue , les invités et organisa-
teurs ont tenu à féliciter et remercier le lycée pour ce cocktail. 
 
Vendredi, pour clôturer  cette semaine, le défi était de réaliser et servir un repas 
sous chapiteau pour l'inauguration des abattoirs de Saint Jean Pied de Port … 200 
personnes attendues pour l'apéritif et le repas. Les élèves de secondes aidés des 
terminales ont relevé le défi de bien belle manière… 
 
Félicitations et merci à tous de représenter le lycée aussi fièrement, d'autres défis 
nous attendent mais nous savons déjà pouvoir compter sur ces classes . 
 

  L’équipe des professeurs. 

Tous en scène... 

Coup d’oeil en  cuisine... 

Le Lycée au championnat de France des Desserts! 

Depuis 40 ans, le Championnat de 
France des desserts, créé à l'initia-
tive du Cedus, est le seul 
concours de pâtisserie de restau-
ration soutenu par l'éducation na-
tionale. Il met en valeur la créativi-
té et le savoir-faire des pâtissiers 
de restaurants à travers deux ca-
tégories: professionnels et élèves 
ou apprentis de la mention com-
plémentaire « cuisinier en desserts 
de restaurant ».  
 
Cette année encore le lycée sera 
représenté par un élève de la 
mention complémentaire cuisinier 
en dessert de restaurant: Maxime 
Van de Casteele en contrat de 
professionnalisation au restaurant 
"Briketenia" à Guétary. 

En effet, sa recette "palet chocolat 
mangue et piment d'Espelette" a 
été retenu pour participer à la finale 
régionale qui aura lieu à Auch le 27 
février 2014. Maxime devra réaliser 
un dessert à l'assiette pour 10 per-
sonnes en 3 heures.  
  
La Finale Nationale se déroulera 
les 25 et 26 mars 2014 à l’École 
Hôtelière et de Tourisme Paul Au-
gier – lycée des métiers de Nice 
(06) sous la présidence du célèbre 
pâtissier parisien Philippe Conticini, 
La Pâtisserie des Rêves. 
 
L'équipe du lycée et les élèves sont 
tous concernés et soutiennent leur 
représentant dans ce concours de 
très haut niveau. 

  Raphael BOUTTER 

Professeur de Cuisine 
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Promenons nous dans les bois...... 

Quand les bois s’invitent au resto... 

Ceux qui ont eu la chance depuis la rentrée de 
manger au restaurant d’application du lycée de 
Navarre, ont pu admirer une réalisation faite par 
les élèves de Terminale TMA de l'an dernier. 
 
Ce sont des caissons en mélaminé vert de 19 
mm dont les éléments ont été dessinés sur le 
logiciel de la machine à commande numérique 
et usinés par chacun des élèves sur celle ci. Ils 
sont pour la plupart ouverts en façade et cou-
verts d'un film réfléchissant à l'arrière mis à part 
un bandeau en partie haute (caisson horizontal 
allongé) qui, ouvert vers le bas, cache le méca-
nisme du volet roulant fermant la vitrine à bou-
teilles au centre. Certains caissons ont été usi-
nés pour recevoir des lumières sur le pourtour. 
Une fois assemblé, ils ont été plaqué sur la face 
extérieure d'un stratifié imitation massif.. 
 

Ce fut un très bon exercice de fabrication pour 
les jeunes qui ont découvert à la fois  

l'utilisation du centre d'usinage à commande numérique et l'uti-
lisation du stratifié en agencement. 
 
Ce chantier et plus particulièrement la pose des éléments ont 
fait l'objet de l'évaluation en lycée pour la partie Mise en œuvre 
(E33) suivant une implantation bien précise!! 
 

M. ETCHEVERRIA, 

Professeur de menuiserie. 

Sortie ciné… en anglais... 

On Friday, 31st of January, we went 
to the cinema to see the film 
« Mandela ». This 2  and a half-hour 
film is about Nelson Mandela’s life 
until he became the president of 
South Africa. This true story shows 
us under what conditions the Blacks 
lived under the Apartheid regime and 
Mandela’s struggle to get equality 
between the Whites and the Blacks, 
his 27 years in prison then his relea-
se. 
 
 
“Mandela” is a tough and moving film 
because it shows us injustice and 
violence, but it is also a beautiful 
film, with stunning landscapes and 
the values Mandela represents. 
 

Vendredi 31 janvier, nous sommes 
allés voir le film « Mandela » au ci-
néma. Ce film de 2h et demie ra-
conte la vie de Nelson Mandela jus-
qu’au moment où il devient Prési-
dent de l’Afrique du Sud. Cette his-
toire vraie nous montre bien dans 
quelles conditions vivaient les Noirs 
sous les lois de l’Apartheid, le com-
bat de Mandela pour obtenir l’égalité 
entre les Blancs et les Noirs, ses 27 
années en prison puis sa libération. 
 
 
« Mandela «  est un film dur et tou-
chant car on voit des injustices et de 
la violence, mais c’est aussi et sur-
tout un beau film avec de magnifi-
ques paysages et les valeurs que 
Mandela incarne. 

Par les élèves de 1ère TMA, 

Tle Restauration, Elect et TMA  
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Coup de projecteur sur … un agent d’entretien ! 

Le lycée sous toutes les coutures... 

On lui a attribué un local ventilé depuis 2 ans 
et elle  fait attention aux risques dus aux pro-
duits qu'elle stocke. Les produits ont tous une 
fiche technique qui doit être à disposition et il 
est inutile de mélanger 2 produits car  ce n'est 
pas plus efficace et cela peut entraîner des 
accidents. C'est important aussi de porter des 
gants. Dans le local elle classe les produits 
selon leur utilité et les charges lourdes sont à 
portée de main. En hauteur il y a les produits 
dont l'utilité n'est pas quotidienne. 
 
Le Lycée de Navarre adhère à l' Agenda 21 et 
donc est soucieux d'utiliser des produits éco-
labellisés. Les produits (renouvelés tous les 3 
ans) sont de plus en plus remplacés par des 
produits aux labels écologiques (petite fleur 
comme logo).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela, Anne Marie a fait avec les autres 
agents des tests anonymes des différents pro-
duits pour essayer leur efficacité, leur odeur, 
leurs réactions sur les agents.....mais le juge-
ment final a aussi été fait en fonction du prix.  
 
Nous avons appris aussi que la Javel était fa-
briquée à côté de Paris à « Javel » et elle est 
faites avec de l'électricité et qu'elle devait être 
utilisée avec de l'eau froide. (de façon générale 
les produits s'utilisent avec de l'eau tiède ou 
froide, pas trop chaude).  
 
Pour finir, Anne Marie est fière de son travail et 
de ce qu'elle fait pour rendre l'établissement 
agréable à vivre, elle prend son travail à cœur 
et considère sa profession comme importante 
et à valoriser car elle considère que c'est un 
vrai métier. 

 

 

Johan, Florinda, Camelia, Ximun, Sarah et Elodie. 

Secondes ATMFC 

Interview de Mme Petoteguy  
 

Anne Marie est agent d'entretien au Lycée de 
Navarre. Pour y arriver, elle a passé son CAP 
ATMFC (anciennement ETC: Employé Techni-
que de Collectivité) puis a été titularisée suite à 
son expérience et aux nombreux remplace-
ments effectués.  Elle fait partie des 20 agents 
du lycée, mais elle est la seule chargée de la 
gestion des produits d'entretien de l'établisse-
ment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle commence tôt le matin (6h00): elle s'occu-
pe des bureaux, des internats, des classes, du 
self mais elle a aussi un temps consacré à la 
gestion du local d'entretien, au renouvellement 
des stocks de produits. Elle gère de vacances 
à vacances, pour éviter d'en avoir trop, et de 
gaspiller car les produits ont des dates de pé-
remption.  Pour aider à ça il y a aussi des cen-
trales de distribution qui évitent d'avoir à faire  
des dosages, des mélanges et évitent le gas-
pillage Elle apporte en début de semaine à 
chaque agent les produits et matériel qu'il lui a 
demandé. Avant elle tenait des fiches pour 
chaque produit et chaque agent, maintenant 
elle a un logiciel qui lui simplifie les choses 
mais elle garde quand même une trace écrite 
au cas où.  
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Côté rugby… essai transformé ! 
 

Le mercredi 15 Janvier au Stade Girouette d'Anglet. En cadette, Finaliste départementale. Défaite en finale contre 
le Lycée Cassin de Bayonne. Equipe qualifiée pour le Championnat Académique. En juniors filles, Championne 
Départementale. 2 Victoires: 5 à 0 contre le Lycée Saint Jospeh d'Ustaritz et 4 à 3 contre le Lycée Cassin de 
Bayonne. Equipe qualifiée pour le Championnat Académique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cadette excellence, match d'entraînement remporté contre le Lycée Cassin. Le Championnat Académique Rug-
by Excellence Cadettes a eu lieu au stade A. JAUREGUY de Saint Jean Pied de Port, ce mercredi 5 février après 
midi. Ce tournoi a vu s’affronter 3 équipes,  le lycée R.Cassin de Bayonne, le lycée Borda de Dax et Lycée de Na-
varre de Saint Jean Pied de Port. On compte pour le LPO de Navarre une victoire sur le lycée R. Cassin mais une 
défaite contre le lycée Borda.  
 
L'équipe du Lycée a dominé nettement l'équipe de Bayonne en faisant un match sérieux et plein d'engagement. 
Toutes les joueuses ont répondu présentes et ont contribué au large succès.  Contre Dax, l'équipe est tombé sur un 
adversaire supérieur sur le plan individuel et collectif mais a toutefois fait preuve d'une grande solidarité et d'abné-
gation jusqu'à la fin du match. Grâce à leur victoire du premier match, les filles sont qualifiées pour le prochain tour. 
 
Classement: 1. Lycée Borda 2. Lycée de Navarre 3. Lycée R.Cassin 
 
Les 2 premiers sont qualifiés pour le Championnat Inter académique le 26 mars à La Rochelle. 
 

 Bravo à toutes! 

   Les résultats de notre 

Côté terrain... 

Côté foot… au fond des filets... 
 

Le championnat départemental de Football Cadet a eu 
lieu au Stade Girouette d'Anglet, le mercredi 5 février 
après midi. Tournoi à 3 équipes où se sont affrontées le 
Lycée Hôtelier de Biarritz, le Lycée R. Cassin de Bayonne 
et au Lycée de Navarre de Saint Jean Pied de Port.  

Résultats:  Victoire du Lycée de Navarre sur Lycée Hô-
telier 3 à 0 et défaite contre le Lycée R. Cassin 1 à 0. 
L'équipe du Lycée termine donc 2

ème 
départemental et 

son parcours s'arrête là. 
 

Les professeurs d’EPS. 



PAGE 6 NAVARRE NEWS  Année 2013-2014,  n°2 

La nouvelle du jour : Le cadeau. 

Le coin des lettres... 

 

Chapitre I 
Dans dix minutes, comme d’habitude, ils seront 
là. Et comme d’habitude, ces douaniers autri-
chiens, ils se mettront à boire. Tous les soirs, 
après leur service, ils viennent se réchauffer. Et 
boire un petit verre. Mais cela ne leur suffit pas. 
Ils en prennent plusieurs. Du cidre, cela leur 
rappelle le pays… et leur 1er poste dans leur 
pays. Ils aiment bien notre vallée car d’après ce 
qu’ils disent, c’est pareil que chez eux. La neige, 
la montagne, les brebis. Cela fait maintenant 2 
mois qu’ils sont arrivés. Ils ont remplacé leurs 
collègues. Eux aussi étaient contents d’être 
chez nous. Quand ils sont partis, ils n’avaient 
pas le sourire. Ils partaient vers l’Est. 
 
Ici, ils passaient leur temps à contrôler les pas-
sages vers l’Espagne. Ils devaient arrêter les 
aviateurs alliés qui avaient été abattus en Fran-
ce et tous ceux qui voulaient fuir le nazisme et le 
régime de Pétain. Depuis qu’ils étaient là, heu-
reusement, ils n’étaient très actifs. Ils se conten-
taient de surveiller. Tous les jours, le même che-
min, les mêmes sommets. On les « menait en 
bateau ». Ils n’avaient jamais pris quelqu’un 
mais on faisait très attention. Car les officiers 
allemands étaient durs, très durs. Eux, ils fai-
saient peur. Tout le monde le savait et même 
les douaniers autrichiens en avaient peur. Ils 
évitaient d’avoir à faire à eux. Uniquement, les 
ordres. Obéir était le moyen de ne rien craindre. 
Les douaniers avaient l’impression de bien faire 
leur travail. Pour eux, « c’était pas leur guerre », 
comme ils me le disaient parfois quand ils n’y 
avait plus personne dans le bar de l’hôtel. Par 
contre, ce qu’ils savaient faire, c’était faire mar-
cher mon bar. Je les logeais, je les nourrissais, 
et en plus ils consommaient. Ils ne se cachaient 
pas car les allemands étaient logés à Baïgorri, à 
l’hôtel des Pyrénées. 
 
A  19 heures précises, comme tous les jours, la 
porte s’ouvrit et mes 2 douaniers entrèrent. Ils 
avaient le sourire. Ils avaient plaisir à venir chez 
moi car il faisait chaud dans la salle. Ils entrè-
rent sans me saluer, en parlant fort. Et ils s’ins-
tallèrent toujours à la même table. Celle en face 
de la porte, comme s’ils prenaient des précau-
tions. Ils étaient chez eux. Ils ne prenaient pas 
plus de précautions. Comme tous les jours, ils 
salissaient le sol de la  salle avec leurs bot-
tes. Leurs manteaux étaient placés devant la 
cheminée comme si il n’y en avait que pour eux. 
Ils mettaient la salle dans un état minable. Leurs 
armes étaient disposées à portée de mains, 
bien voyantes. C’est eux qui dominaient. Nous, 
on était occupés et nous avions perdu la guerre. 
On devait obéir, un point c’est tout.  
 

 

 
Avec un regard froid, durement, un douanier me 
demanda : 
-«Eh patron, 2 cidres ». 
Sans répondre, j’obéissais. Je servais les 2 ver-
res avec précaution. Je commençais à les 
connaître et en regardant leurs visages, je com-
prenais si ma soirée allait bien se passer.       
 
Ce n’était pas comme les autres jours, ils par-
laient beaucoup, ce n’était pas comme les au-
tres jours, ils parlaient fort et cela avait l’air d’ê-
tre important. Ils avaient l’air en colère. Ils bu-
vaient beaucoup plus que les autres soirs, je 
sentais qu’il y avait quelque chose qui n’allait 
pas. J’étais méfiante. Ils me demandaient enco-
re un verre de cidre, et moi je les servais sans 
parler. 
 
Tout à coup le douanier Autrichien sortit un cou-
teau de sa poche et le pointa vers moi. J’ai eu 
très peur. Pourquoi pointait-il son arme sur 
moi ? Qu’est-ce que je lui avais fait ? Il était 
saoul et il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n’allait 
pas me tuer quand même ? Je ne comprenais 
pas trop. Tranquillement,  je lui dis de poser ce 
couteau en lui expliquant de se calmer avec des 
signes. Mais lui, il continuait en gesticulant. Il 
était toujours dangereux. Il faisait des gestes 
brusques et il postillonnait. Il était tout rouge et il 
se rapprochait de plus en plus de moi. En plus, il 
avait du mal à rester debout. Il était saoul. Tout 
à coup, l’autre douanier le repoussa et me dit 
calmement d une voix forte : 
- « Cadeau, cadeau .Toi, prendre couteau » 
Le douanier saoul posa le couteau et je le pris 
doucement. Je dis tout simplement « Merci »… 
Je ne savais plus quoi penser de cela. Mon pè-
re, dans mon dos, me dit doucement : « Prends-
le, on va tuer le cochon avec ». Le douanier qui 
m’avait expliqué la raison du couteau, 
« ramassa » son collègue et l’emmena dehors. 
L’autre obéit. En titubant il sortit. Sans me re-
tourner, je commençais à dire à papa : 
- « Il m’a donné son couteau, ce con. On va le 
garder et il n’est pas près de le revoir. Ce cou-
teau, il est à moi maintenant et il va nous ser-
vir. » 
- « Tu as raison, ma fille. On va le garder. Il 
pourra nous servir. » 
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Le coin des lettres... 

Lointain son esprit voyait 

Organisé elle naviguait 

Uni à ce rêve éveillé 

Inconsciemment, comme hypnotisée 

Silencieuse elle se faufilait 

Entre vent et marée... 
 

Louise CARASCO 

Seconde Service 

 

Chapitre II 
 
Il était 19h comme tous les soirs. Je les enten-
dais devant la porte. Je ne souriais pas car je 
me rappelais de la veille. Des menaces et du 
couteau, que j’avais caché dans la porcherie. 
Les deux douaniers entrèrent et me commandè-
rent deux verres de cidre. Je les servis sans 
parler. Et là, le douanier au couteau me dit avec 
force :  
- «  Moi, hier, donner couteau Mais couteau à 
moi. » 
A la fin de sa phrase, il tapa sur la table. Il vou-
lait me faire peur. Je n’étais pas surprise, je m’y 
attendais et j’avais prévu le coup. Ma réponse 
était toute faite et je lui expliquais clairement : 
-«  Non, en France, donner, c’est donner. » 
-« Couteau tout neuf, cadeau pour ma femme. » 
Je lui répondis immédiatement : 
-« Non. » d’une voix sèche. 
Le douanier ne répondit pas. Il marmonna. Sur 
son visage, on voyait qu’il était furieux. 
Il me dit alors en aboyant : 
-« Moi, fouiller ta maison pour retrouver cou-
teau. » 
Je répondis tranquillement : 
« Couteau, cadeau. Impossible de le rendre. » 

 

Je parlais calmement et je le pointais de mon 
doigt. 
-«Si toi faire ça, je vais voir le commandant alle-
mand et je lui explique ce qui s’est passé. Toi 
alcool tous les soirs et couteau cadeau pour 
moi. Toi reprendre, pas bien». 
 
A ce moment là, le douanier resta bouche bée. Il 
ne dit plus rien. J’avais réussi à le coincer. Par-
ler des allemands, de le menacer avec eux était 
le moyen le plus sûr pour qu’il arrête de me me-
nacer. Et plus parler de l’officier allemand était 
le meilleur moyen pour faire peur à ce douanier 
car les Autrichiens craignaient les Allemands et 
l’autorité des gradés. Alors les deux douaniers 
autrichiens s’en allèrent sans le couteau. Ils 
avaient peur que je prévienne les allemands.  
 
Ils ne me reparlèrent plus jamais de cette histoi-
re, de ce couteau. Comme si rien ne s’était pas-
sé. Ils ont continué à venir au bar tous les soirs. 
Et jamais, ils ne m’ont refait un cadeau. D’ail-
leurs, je n’en voulais plus…  
 

FIN 
 

 

Christophe ESCOS Tle TMA 

Jérome SIVAZLIAN Tle 3EC 

Dessin réalisé par  
Leire URRIZA 

Seconde Service 


